
Conseil scientifique du CEMMC 

Mardi 17 mars 2015 
17h30-18h30 

 
 
Présents : Christine Bouneau, Christophe Bouneau, François Cadilhon, Laurent Coste, Alexandre 
Fernandez, Michel Figeac, Caroline Le Mao, Corinne Marache, Philippe Meyzie, Jean-Pierre Moisset, 
Nicolas Patin, Géraud Poumareyde, Matthieu Servanton.  
 
Excusés : Philippe Chassaigne. 
 
Ordre du jour 
1) Activités du CEMMC – Bilan et perspective 
2) Bilan de la visite HCERES 
3) Allocation de thèse 
4) Réaménagement du conseil scientifique du CEMMC 
5) Nouveau logo du CEMMC 
6) Demandes de financement 
7) Questions diverses 

 
1) Activités du CEMMC – Bilan et perspective 
 
Michel Figeac ouvre la séance en rappelant la présence exceptionnelle au conseil scientifique de Nicolas 
Patin, qui doit présenter le nouveau logo du CEMMC.  
 Il rappelle les activités récentes du CEMMC, pour en dresse un bilan : cette dernière année du 
quinquennat est plus tranquille, jalonnée de séminaires, de table-rondes, et de deux colloques majeurs, 
« Les convertis : parcours religieux, parcours politiques (XIXe-XXIe siècle) » (2-3 mars 2015) et le 
colloque terminal « Circulations, métissages et culture matérielle XVIe-XXe siècles », organisé par Michel 
Figeac et Christophe Bouneau et le labex ENHE, grâce à Pascal Griset. Jean-Pierre Moisset tire un bilan 
très positif du colloque des « convertis », qui sera publié en 2016 chez Garnier, le volet d’histoire moderne 
du colloque de Lyon étant en très bonne voie de l’être. Le colloque « culture matérielle », précise 
M. Figeac, est lui aussi en très bonne voie, avec 36 communications dont 14 de chercheurs 
internationaux. Il montre la très bonne collaboration entre l’histoire moderne et l’histoire contemporaine.  
 Le reste de l’activité scientifique se structure autour du dernier colloque ALFRES, dont on n’a pas 
encore la date, ainsi qu’autour des séminaires, l’invitation par Stéphanie Lachaud d’un historien italien, 
Alessandro Carassale, et le séminaire de Nathalie Szczech, maîtresse de conférence invitée de l’université 
de Polynésie française. Géraud Poumarède a proposé l’organisation d’une table-ronde sur le XVIe siècle, à 
l’occasion de la sortie de plusieurs livres, celui de Jean-Marie Le Gall sur Pavie et de Matthieu Gellard 
(Paris IV) sur Marie de Médicis, entre autres.  
 M. Figeac souligne tout de même l’essoufflement de la présence, une certaine déprise, à 
l’occasion des séminaires, ce qui est dommageable : il faut non seulement motiver les étudiants à venir, 
mais que les membres de l’équipe se remobilisent.  
   
2) Bilan de la visite HCERES 
 
 M. Figeac trace le bilan de la visite du 21 janvier. Les échos, avant le rapport officiel, ont été 
très positifs. Les membres de la commission ont suggéré la constitution de projets ANR et européens et 
surtout, de conserver deux axes majeurs qui forment l’identité du CEMMC : les élites et les ports. 
Respecter les préconisations est essentielle dans les démarches d’évaluation. M. Figeac propose donc de 
se réunir, au moment de l’Assemblée générale de juin, pour réfléchir aux suites à donner à cette évaluation 
pour les programmes 2016-2020. La date du 23 juin est proposée et approuvée. 
 
3) Allocation de thèse 
 
 Il se pose une question stratégique sur les allocations de thèse, poursuit M. Figeac. La règle du 
CEMMC, de valoriser les candidats agrégés, est positive : certaines années, elle aboutit à ne pas présenter 
de candidat, mais par la suite, il est possible d’obtenir deux allocations si on a, en quelque sorte, « passer 



son tour ». Or, cette année, sans agrégé, il faut peut-être présenter des candidats : cela pose le problème 
des conditions pour se présenter devant l’école doctorale, notamment le moment où les étudiants 
obtiennent leur Master 2, et la réponse de leur admission au concours. Christine Bouneau rappelle le cas 
de l’étudiant Julien Marchesi, qui avait un bon dossier, mais ne voulait pas gâcher ses chances de 
demander une allocation tant qu’il n’avait pas les résultats des concours. Il faut donc réfléchir à la question 
des candidats potentiels qui pourraient représenter le CEMMC.  
 
4) Réaménagement du conseil scientifique du CEMMC 
 
 M. Figeac explique que du fait du changement à la tête de l’UFR, Alexandre Fernandez, qui était 
membre de droit, ne participe plus. Le membre de droit est donc Frédéric Boutoulle. Thierry Truel ayant 
fini son doctorat, il ne peut plus représenter les doctorants. Un appel a été lancé, auquel aucun doctorant 
n’a répondu. Il faudra régler ce problème à l’Assemblée générale.  
 
5) Nouveau logo du CEMMC 
 

Nicolas Patin présente les projets de nouveau logo, qu’il a réalisé à la demande de M. Figeac, en 
respectant la charte graphique de l’Université (typographie « Avenir ») et les anciennes couleurs du 
CEMMC. 
 

 
 
Projet « Bordeaux Montaigne »    Projet « ambigramme »                   Projet « classique » 
 
 Le projet n°1 et n°3 emportent une plus forte adhésion que le projet n°2, et il est décidé de 
présenter les trois projets, retravaillés selon les recommandations, pour l’Assemblée générale.  
 
6) Demandes de financement 

 
 M. Figeac présente les demandes de financement :  
 - Clémence Cardon Quint demande une subvention pour la publication de sa thèse aux PUR. La 
somme habituelle est de 500 €, mais dans la mesure où elle n’a pas soutenu à Bordeaux Montaigne, le 
Conseil propose la somme de 400 €.  
 - Géraud Poumarède demande le remboursement d’un déplacement, pour un colloque à Madrid 
sur la guerre à l’époque moderne, dont une partie n’était pas pris en charge. Il précise, par ailleurs, le projet 
d’invitation des professeurs d’histoire moderne sur le XVIe siècle, autour de la fin septembre-début 
octobre. Demande accordée. 
 - Laurent Coste évoque l’idée d’une journée organisée avec Antoine Gautier.  
 - Grégory Champaud a fait une demande de remboursement pour un colloque à Bari. La 
demande est accordée. 

M. Figeac rappelle que, vu les finances du CEMMC, il faut toujours penser aux co-financements, 
et à la PSE. En ce qui concerne les demandes d’achat de livres, Guillaume Hanotin a fait la demande pour 
quatre livres en espagnol, ce qui lui est accordé. Pour les livres, la somme prévue était de 2000 €, et à date, 
les dépenses sont de 249 €.  
   
7) Questions diverses 
 
- Nicolas Patin présente un projet à venir « Réception du nazisme dans les espaces francophones et 
germanophones », à venir pour 2016, et porté par le labex ENHE, Paris IV et la Freie Universität de Berlin. 
Une journée d’étude pourrait avoir lieu à Bordeaux, sachant que Dominique Pinsolle et N. Patin font 
partie du projet. Christine Bouneau souligne que cela s’insère bien dans l’identité de l’axe « Pouvoirs » et 
renforce les liens avec les études germaniques.  

 
 



  
La séance est levée, un futur Conseil scientifique aura peut-être lieu avant l’Assemblée générale, si la 
nécessité s’en fait sentir.  


